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MENTIONS LEGALES REPERTOIRE OPERATIONNEL DES RESSOURCES 

 

 

Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR-IF) (https://www.ror-if.fr/ror/orientation.html) est un site édité par 

le Groupement d’Intérêt Public SESAN (ci-après SESAN), Publique, sis 6-8 rue Firmin Gillot 75015 PARIS (01 48 78 

99 88 - Siret 513 654 715 000 46 -contact@sesan.fr), au sens de l’article 6 III de la loi n° 2004-575 du 21 juin 

2004. 

 

A ce titre : 

 

- la directrice de la publication est Naïma MEZAOUR, Directrice du GIP SESAN (contact@sesan.fr) 

- la responsable de rédaction est Naïma MEZAOUR, Directrice du GIP SESAN (contact@sesan.fr) 

- le webmaster est l’équipe régionale francilienne (gestionnaire@ror-if.info) 

 

Hébergement 
 

La société Claranet SAS (18-20, rue du Faubourg du Temple 75011 Paris - RCS de Paris B 419 632 286) est 

hébergeur du site (https://www.ror-if.fr/ror/orientation.html) au sens de l’article 6 I 2 de la loi n° 2004-575 du 21 

juin 2004 pour des informations de toute nature stockées dans le site par les utilisateurs. 

 

Propriété intellectuelle 
 

La société SESAN est l’auteur du site (https://www.ror-if.fr/ror/orientation.html) au sens du Code de la propriété 

intellectuelle. 

 

Protection des données à caractère personnel 
 

Le Répertoire Opérationnel des Ressources Île-de-France fait l’objet d’un traitement de données à caractère 

personnel sous la responsabilité de SESAN, responsable de traitement. 

 

En application de la réglementation en vigueur relative à la protection des données, aux fichiers et aux libertés, 

vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification, de limitation du traitement et d’effacement des 

données vous concernant. 

 

Dans le cadre du respect de ces droits, vous pouvez contacter la Déléguée à la Protection des données: dpd@sesan.fr 

- 01 48 78 72 42 – 6-8 rue Firmin Gillot 75015 Paris. 

 

 

Cookies  
 
Un cookie est un bloc de données qui ne permet pas d’identifier l’utilisateur mais sert à enregistrer des informations 
relatives à la navigation de celui-ci sur le site. Le paramétrage du logiciel de navigation permet de supprimer la 
présence de cookies.  
 
L’utilisateur est informé que, lors de ses visites sur le site (https://www.ror-if.fr/ror/orientation.html), des cookies 
sont installés sur son logiciel de navigation (via ordinateur, mobile ou tablette).  
 
Ces cookies permettent essentiellement au Répertoire Opérationnel des Ressources Île-de-France de gérer votre 

session utilisateur. 
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